
Palmarès du concours 
Clic-Durable 2018 

Thème: « Réenchanter le monde » 



Etablissement spécialisé 



IME Bercail St Denis- Hericourt en Caux 
 
 
 
 
  

 « Tentative d’enchantement » 



Ecoles 



 
 Troisième place: Ecole Ecardenville 

 
 
 
 
  

 « Arrêtez de les couper! » 

On a fait un visage et des 
bras parce que les arbres 
sont autant vivants que nous 
les humains. Arrêtez de les 
couper, c’est détruire des 
vies ! 
Avec ses yeux, il nous 
observe et voit nos bêtises. 
Il est calme et heureux parce 
qu’il est âgé et a confiance en 
nous. 



 
 Deuxième place: Ecole La Providence   

(Fécamp)  
 
 
 
 
  

Notre Terre mère est de plus en plus 
endommagée par les actions 
humaines, notre ciel est de plus en 
plus gris, nos paysages sont de plus 
en plus pauvres. C’est pourquoi à la 
Providence nous avons choisi de 
recolorer ce monde triste.  
La démarche a été de peindre une 
planète uniquement de gris et de 
noir entourée de déchets en orbite 
et de se questionner sur comment 
lui redonner vie. L’idée des pigments 
a été retenue afin de recolorer cette 
planète dépourvue de vie.  

 «Pigmente le monde » 



 
 Première place: Ecole Amiral Courbet   

(Caudebec les Elbeufs)  
 
 
 
 
  

 « Des pays, un seul cœur » 



Collèges 



 
 Troisième place: Collège Jules Ferry 

(Fécamp)  
 
 
 
 
  

Le monde aurait-il perdu de son enchantement 
et de sa magie ? Cette magie du monde, n'est-
elle pas autre chose que sa beauté et notre 
capacité à nous en émerveiller ? Ainsi pour 
réenchanter le monde peut-être suffit-il 
simplement de porter un regard curieux et 
émerveillé, d'être attentif aux détails, de 
changer son point de vue ? 
 
Notre photo a été prise au ras du soldans la 
cour du collège. On voit un rayon de lumière 
qui vient révéler une touffe d'herbe dans la 
cour du collège. En arrière-plan on devine des 
pieds qui représentent le rapport de l'humanité 
à la nature. Dans le bitume, l'espoir de la vie 
renait, la nature reprend ses droits. Cette image 
symbolise l'espoir et la renaissance, elle nous 
rappelle que nous sommes responsables de 
l'avenir de notre planète. 

 « L’aube du monde » 



 
 Deuxième place: Paul-Henri Cahingt 

(Londinière)  
 
 
 
 

  

Nous avons choisi de faire cette photographie 
d'un dessin d'éolienne en light painting. 
 Pourquoi une élolienne ? Les éloliennes 
permettent de représenter le développement 
durable, elle permettent de produire de 
l'énergie à l'infini grâce au vent. Nous avons 
pensé aux éloliennes car il y en a dans les 
champs pas très loin de notre collège. 
  
Nous avons choisi de faire cette éolienne en 
light painting car nous avons trouvé que cette 
technique donnait un côté « magique » à la 
photo. 
 

 « Un nouveau souffle » 



 
 Première place: Georges Braque 

(Dieppe) 
 
 
 

  

Cette photo représente la terre 
entourée de son nuage de 
pollution.  
 
On pense que pour ré-enchanter 
le monde, il faudrait trouver une 
solution pour faire disparaitre ce 
nuage. Car un jour, cet air que 
nous respirons tous en ce 
moment même, nous ne 
pourrons, peut-être plus, le 
respirer.  
 
Alors, aidons la Terre en faisant 
disparaitre cet ennemi…  
 

« Abracadabra et la pollution disparaîtra… » 



Lycées 



 
 Troisième place: Lycée Jean-Prévost  

(Montivilliers)  
 
 
 
 
  

« Le Gouzou magique… » 

D’aujourd’hui à demain, tout peut changer  
Un peu de peinture pour émerveiller  
Redonner le sourire aux passants  
Aux mouettes, aux enfants  
Bombes, soyez parées  
L’émerveillement va commencer  
Et un petit gouzou apparaît  
  
Nous avons choisi de photographier un 
petit bonhomme jaune nommé gouzou. 
On en trouve une cinquantaine au Havre. 
L’apparition de ces tags a permis de 
redonner vie à des lieux délabrés, ainsi, 
sur notre photo la peinture a servi à 
réhabiliter un mur et un compteur 
électrique qui jusque là restaient laids aux 
yeux des passants.  



 
 Deuxième place: Lycée Côte d’Albâtre 

(St Valéry en Caux) 
 
 
 
  

« L’arrivée du printemps… » 

Viens petite abeille, bourdonne dans 
le ciel 
Butine ces fleurs aux douces couleurs 
Je capture ton zèle de mon appareil 
Une simple photo avant que sonne 
l’heure 
  
Où la nature sera, hélas, tuée par 
l’homme 
Réenchante ce monde, déjà trop 
sombre 
Réenchante ce monde, qui déjà 
s’effondre 
Sois le petit espoir face à la folie des 
hommes. 



 
 Première place: Lycée Jean-Prévost  

(Montivilliers)  
 
 
 
 
  

« Un peu de féérie pour nos centrales thermiques » 

Des moulins colorés 
Pour réenchanter 
Une zone polluée 
Un peu de solidarité 
  
En formant notre cœur 
Voici un peu de bonheur 
Ça serait une erreur 
De laisser un monde en proie au malheur 
  
Avec le développement durable 
Le monde devient plus cultivable 
Tout est améliorable! 
Et oui c'est à peine croyable 
  
Les centrales électriques 
N'ont rien de bio énergique ! 
L'énergie verte, elle, est bénéfique 
Et voici la nature magnifique ! 


